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Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin

Initiatives d’Habitations Protégées

Services de Santé Mentale de la
province de Namur

Maison d’accueil – adultes et enfants
Les Trois Portes asbl

Les Trois Portes rassemblent une crèche, des maisons
d’accueil pour hommes seuls, pour femmes seules ou avec
enfants, des maisons de vie communautaire ouvertes aux
familles et une maison maternelle pour femmes seules ou avec
leurs enfants. L’Asbl fournit également, en parallèle, un service
de post hébergement qui assure un suivi social des hommes,
femmes et familles qui sortent des maisons d’accueil.
	Rue de Bomel, 154 - 5000 Namur
081/24.50.70 - www.troisportes.be

Rue des Bachères, 18 - 5060 Tamines
071/77.67.21

Namur-Entraide Sida
et Comptoir l’Echange

L’Espoir
Rue de Gembloux, 157 - 5002 Saint-Servais
081/58.81.43 - www.ihp-espoir.be

SASER

Réseau, union et rassemblement

Sombreffe

 outient les pratiques de formation de médecins généralistes qui
S
accompagnent des patients usagers de drogues et leurs proches.
0479/64.49.72 - reseau.alto@gmail.com
www.reseaualto.be

E42

Sambreville Floreffe

Zéphyr

•C
 hristine Marsigny
coordination@rasanam.be - 0490/57.83.50
• Christine Verkest
secretariat@rasanam.be - 0491/62.95.00

SAGEISS et
Zone T

Andenne

Namur

Gesves
Assesse

Profondeville
Fosses-la-Ville
Yvoir
Mettet

Hamois

Anhée
Ciney

Walcourt

Union Royale Pharmaceutique de la Province
de Namur

Rue Saint-Hubert, 84 - 5100 Dave
www.rasanam.be

E42

Ohey

Chaussée de Liège, 654C - 5100 Jambes
081/73.48.74 - www.rgn.be

Réseau d’Aide et de Soins en Assuétudes
de la Région Namuroise

Fernelmont

La Bruyère
Jemeppe
sur Sambre

RGN – Rassemblement des Généralistes Namurois

Nous contacter

Phénix et
Phénix Jeunes

Eghezée
Gembloux

Réseau Alto – Alternative aux toxicomanies

Rue des Dames Blanches, 1 - 5000 Namur
081/24.21.00 - www.urppn.be

Sésame

Florennes
Florennes

Cerfontaine

Philippeville

Doische

Onhaye

Dinant

Hastière

Havelange

Somme-Leuze

1

E quipe pluridisciplinaire dispensant des soins de santé
accessibles à toute la population. Approche globale de la santé
(dimensions physiques, psychiques et sociales).
	Rue Saint-Nicolas, 44 - 5000 Namur
081/26.01.91 - www.mmarsouilles.be

La Bogue

E41

Maison Médicale Quartier des Arsouilles

Réseau assuétudes
Namur - Dinant

Rue Tillieux, 9 - 5100 Jambes
0495/57.58.81 - www.psynergie.be

11

Maison médicale

Psynergie

E4

Répondent, par une approche pluridisciplinaire, aux difficultés
psychiques ou psychologiques.
• Rue Château des Balances, 3B - 5000 Namur - 081/77.67.12
• Av. Reine Astrid, 20A - 5000 Namur - 081/77.67.13
• Chaussée de Tirlemont, 14A - 5030 Gembloux - 081/77.67.93
• Rue de l’Hôpital, 23 - 5300 Andenne - 081/77.68.38
• Rue Duculot, 11 - 5060 Tamines - 081/77.68.40
• Rue Daoust, 72 - 5500 Dinant - 081/77.68.37
• Rue de l’Aubépine, 61 - 5570 Beauraing - 081/77.68.27
• Rue Walter Sœur, 66 - 5590 Ciney - 081/77.68.25
• Rue de Ninove, 32 - 5580 Jemelle - 081/77.68.41
• Ruelle Crascot, 12 - 5660 Couvin - 081/77.68.24
• Rue de Cambrai, 18 - 5620 Florennes - 081/77.68.31

Accueillent toute personne adulte ayant des difficultés
d’ordre psychologique ou psychiatrique au sein de maisons
communautaires ou de studios individuels.
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Revivo : service mixte hospitalier ouvert de psychiatrie
générale et assuétudes. Des mises au point diagnostiques
et des sevrages physiques sont réalisés. Courts séjours de 3
semaines.
Galiléo : service mixte destiné aux personnes souffrant de
cérébrolésions dont celles liées à un problème d’alcool.
Sevrage et post-cure sont proposés.
	Rue Saint-Hubert, 84 - 5100 Dave
081/32.12.00 - www.cp-st-martin.be

Destination
et Cap Jeunes
Houyet
Rochefort

Beauraing

Viroinval
Couvin
Gedinne

L’Autre sens
Bièvre

www.rasanam.be
Rue Saint-Hubert 84
5100 Dave

Vresse
sur
Semois
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Services spécialisés

Zone T asbl

Hôpitaux généraux et psychiatriques

Namur-Entraide Sida, le comptoir l’Echange
Service d’aide et de soins pour usagers de drogues, dans une
optique de bas seuil et de réduction des risques. Espace d’accueil
et d’information, accompagnement social, dispensaire infirmier,
consultation médicale et échange de matériel stérile d’injection.
Prise en charge des patients porteurs d’une hépatite, accompagnement des femmes enceintes consommatrices de drogues et/
ou sous traitement de substitution et de leur entourage.
Rue des Brasseurs, 25 - 5000 Namur
081/64.00.95 - namur.lechange@hotmail.com
www.namurentraidesida.be

Centre Zéphyr
Centre d’accueil et de soins spécialisé en assuétudes. Il s’adresse
aux personnes souffrant d’addiction(s) ainsi qu’à leurs proches.
Accueil, consultations thérapeutiques, collaboration avec le
réseau médical (médecins généralistes et/ou psychiatres) et
le réseau psychosocial de la région. Soutien à la parentalité,
accompagnement des jeunes consommateurs, accompagnement
social et projet GIAS (Projet de gestion intégrée des assuétudes
à Sambreville) rassemblant les intervenants issus du milieu
psycho-médico-social de Sambreville.
Rue de Falisolle, 420 - 5060 Auvelais
0498/12.37.79 - 071/89.75.01
zephyr@chrsm.be - www.chrvs.be

Destination asbl
Soutien et accompagnement psycho-médico-social aux
personnes confrontées à une problématique de dépendance.
Un soutien spécifique est proposé aux proches. Accueil,
accompagnement social, psycho-thérapeutique et médical
(dont traitement de substitution), service jeunes.
Rue Wiertz, 8 - 5500 Dinant
082/22.85.43 - 0471/81.94.13
destinationasbl@skynet.be - www.guidesocial.be/asbldestination
Cap Jeunes (service jeunes)
Rue Léopold, 3 Bte 4 - 0470/85.36.31

L’Autre sens
Service d’accueil et de soins pour usagers de drogues et leurs
proches. Accueil et orientation, accompagnement social, psychologique et psychothérapeutique. Possibilité de suivis médicaux
avec des médecins généralistes de la région. Projets RdR,
campagnes de prévention, animations en (extra)scolaire et festif,
formations, ... Possibilité de réaliser un dépistage sida et IST.
Rue de Rochefort, 38A - 5570 Beauraing
082/67.92.40 - 0473/82.19.67
service.prevention.beauraing@gmail.com

 ropose, dans une dynamique de promotion de la santé, des
P
actions de prévention des assuétudes, de sensibilisation et de
réduction des risques en milieu de vie et en milieu festif. Point
relais sida.
Rue de la Papeterie, 3 - 5300 Andenne
085/84.95.67 - zonet@ac.andenne.be

SAGEISS – Service d’assistance, de guidance et
d’intervention sanitaire et sociale de la ville d’Andenne
Accueil, accompagnement social, psycho-thérapeutique et
médical (uniquement traitement de substitution et sevrage) pour
les personnes et leurs proches confrontés à une problématique
de dépendance.
Rue de la Papeterie, 3 - 5300 Andenne
085/84.95.67 - sageiss@ac.andenne.be

Phénix asbl

CHR Sambre et Meuse, site Meuse
Le service de psychiatrie, mixte et ouvert, accueille des
patients souffrant de pathologies psychiatriques générales
et de dépendances. Les séjours sont courts. L’approche
thérapeutique est pluridisciplinaire et en relation avec le réseau
familial et psycho-social. 081/72.66.45
L’unité de crise propose des soins psychiatriques adaptés
à toute forme de situations psychiques nécessitant une
intervention pluridisciplinaire rapide, dans la mesure où le
cadre thérapeutique le permet. 081/72.65.73
Le Numéro d’Appel Psychiatrique (NAP) : 081/72.66.43,
du lundi au vendredi de 8H30 à 17H00.
CHR Sambre et Meuse
Avenue Albert 1er, 185 - 5000 Namur
081/72.61.11 - www.chrsm.be

 entre de jour pour usagers de drogues : service accueil, service
C
des mesures judiciaires alternatives, service salamandre (travail
de rue), service jeunes (de 14 à 21 ans), service familles, centre
de jour en rééducation fonctionnelle et service insertion
socio-professionnelle. La mission de Phénix vise le rétablissement de la personne toxicomane par l’accueil, l’écoute, l’accompagnement, le soutien et la confrontation en la responsabilisant
vers un projet de vie sans drogues.
Chaussée de Dinant, 19-21 - 5000 Namur
081/22.56.91 - www.asblphenix.be

CHR Val de Sambre

Sésame asbl

Clinique Saint-Luc

Centre d’accueil et de soins pour usagers de drogues et leurs
proches. Accueil et information des consommateurs et de leurs
proches, orientation. Accompagnement social, psychothérapeutique et/ou médical (dont réduction des risques, traitement de
substitution et accompagnement au sevrage).
Rue de Bruxelles, 18 - 5000 Namur
081/23.04.40 - info@sesame.be - www.sesame.be

SASER – Service de Santé Affective, Sexuelle
et de Réduction des Risques
Ecoute téléphonique et échange de matériel stérile d’injection.
Campagnes de prévention, animations, formations de professionnels et de pairs sur le VIH-IST, la réduction des risques liés à
l’usage de psychotropes, … Consultations de dépistage VIH-IST
et accompagnement psychosocial des personnes séropositives.
Coordination des projets RDR "Safe Jam", "Quality Night" et
approvisionnement en matériel de pharmacies et de services
spécialisés en assuétudes, prévention par rapport au "Chemsex".
Rue du Dr. Haibe, 4 - 5002 Saint-Servais
081/77.68.20 - saser@province.namur.be

L e service psychiatrie propose une hospitalisation de 3
semaines pour une cure de sevrage. 071/25.52.11
L’Unité d’alcoologie fait partie du centre de jour psychiatrique,
elle prend en charge des patients alcoolo-dépendants sevrés
physiquement dans le cadre d’une post-cure en hospitalisation
de jour. 071/77.57.48
Rue Chère-Voie, 75 - 5060 Sambreville
www.chrsm.be
 rise en charge de patients dépendants aux substances licites
P
dans le cadre d’un service de psychiatrie générale ouvert.
Rue Saint-Luc, 8 - 5004 Bouge
081/20.91.11 - www.slbo.be

Le Beau Vallon
Clinique du Parc et Clinique Regina Pacis : services
spécialisés et de traitement de courte durée (cure) des
cas aigus d’assuétudes (alcool, drogues, dépendances
comportementales).
Groupe assuétudes Kairos : destiné aux femmes sevrées ayant
la volonté d’entreprendre un travail de fond, fonctionne sur le
mode d’une communauté thérapeutique (résidentiel) pour le
traitement des toxicomanies et assuétudes.
Rue de Bricgniot, 205 - 5002 Saint-Servais
081/72.12.22 - www.beauvallon.be

